THEORIE DE LA LUML&RE. ~~ QUATRIEME SECTION.
N° XLVII. dans ce plan agit suivant la ligne meme du defacement : or ces directions sont pre"eis4ment eelles que nous venons de chercher, puisque, ainsi que nous 1'avons demontre", tout petit de~placement parallele au plus grand ou au plus petit rayon vecteur d'une section diame'trale quelconque excite dans le plan de cette section une force parallele au ineme rayon vecteur, 1'autre composante 6tant toujours perpendicu-laire £ ce plan.
DBS MILIEUX constitue's GOMME ON L'A. SUPPOSE NE PEUVENT PAS OPFRIR PLUS DE DEUX IMAGES DU MEME OBJET.
34. Ainsi les deux modes de vibration qui se propagent sans deviation de leurs oscillations ni cliangernent de vitesse s'ex£cutent suivant des directions rectangulaires , c'est-a-dire de la maniere la plus inde"-pendante; et cornme il n'y a d'ailleurs que deux valeurs de vz ou de f elasticity qu'elles mettent en jeu, il ne saurait y avoir que deux sys-temes d'ondes paralleles au plan de Tonde incidente, quelle que soit la direction primitive du mouvement vibratoire, puisqu'il peat toujours etre d^compos^ suivant ces deux directions. Si done on taille en prisme un cristal constitue comme nous supposons le milieu vibrant, c'est-a-dire de telle maniere que les axes d' elasticity soient paralleles da as toute son 6tendue, on ne devra jamais apercevoir que deux images d'uri point de mire tres-e"loigne\ II en est de meme encoi^e lorsque ce point est assez pres du cristal pour qu'il faille tenir compte de la cour-bure de 1'onde.
En effet, il r^sulte du principe du cbemin de plus prompte arriv4e, et de la construction que Huygens en a d4duite pour determiner la direction du rayon r^fracte, que le nombre des images est ^gal a celui des points de contact des plans tangents qu'on peut mener du meme c6te par une droite aux surfaces des diffe"rentes ondes dans lesquelles la lumiere se divise en traversant le cristal. Or il est Evident que par la m^me droite et du meme cot4 de leur centre commiin on ne peut leur mener que deux plans tangents; car si I'on pouvait en mener

